
 

 

 

 

 

 

 

Contrôle du béton sur le chantier 

No. 1/17, février 2017 

TECHNOLOGIE ET RECHERCHE POUR LE BÉ-

TON 

Bulletin 

1 Introduction 

Les dégradations les plus fréquentes du béton armé sont 

dues à la corrosion de l’armature suite à la carbonatation 

du béton ou suite à la contamination du béton par les sels 

de déverglaçage. C’est pourquoi il convient de procéder 

à une analyse des risques spécifique à l’ouvrage des dom-

mages encourus par le béton armé. En fonction des 

risques, on spécifiera quels essais, et à quelle fréquence, 

sont à réaliser sur le chantier, sachant que certaines pro-

priétés n’étant que rarement contrôlées dans le cadre du 

contrôle de la production à l’usine. Ceci concerne 

avant tout les propriétés de durabilité pour les classes 

d’exposition XC3/XC4, XD2b/XD3 et XF2-XF4 (voir tab. 

NA.14 de la SN EN 206). En raison de l’apparition régulière 

de nouveaux types de ciment sur le marché ainsi que de 

l’optimisation économique et technique (par ex. consis-

tances plus plastiques) dans les centrales à béton, il n’est 

pas toujours possible de s’appuyer sur des valeurs d’expé-

rience. Ceci plaide également en faveur d’un concept de 

contrôle pertinent sur le chantier.   

2 Commande du béton 

Avant de commander, il faut déterminer s’il y a lieu de 

commander du « béton à propriétés spécifiées » ou du « 

béton à composition prescrite ». En règle générale, il vaut 

mieux commander du « béton à propriétés spécifiées », la 

responsabilité des propriétés incombant ainsi au produc-

teur de béton. Il faut impérativement éviter de comman-

der du « béton à propriétés spécifiées » tout en faisant des 

prescriptions sur la recette de béton. Au plus, le pres-

cripteur peut spécifier des « données (propriétés) com-

plémentaires ». Si un ciment à faible chaleur d’hydratation 

s’avérait nécessaire par ex., il est préférable d’exiger un « 

ciment à faible chaleur d’hydratation (LH) » selon SN EN 

197-1 au lieu de préconiser un type de ciment possédant 

cette propriété afin d’éviter une restriction du marché des 

ciments. Si le prescripteur donne des consignes quant à la 

recette de béton lors d’une commande de « béton à pro-

priétés spécifiées », ceci peut donner lieu à des contro-

verses, à savoir si la commande porte sur un béton « à pro-

priétés spécifiées » ou sur un béton « à composition pres-

crite ». De son côté, le producteur de béton doit veiller à 

ce que la commande soit conforme à la norme SN EN 206. 

Les commandes doivent toujours être passées par écrit, 

afin d’éviter des malentendus et d’avoir une preuve de ce 

qui a été commandé. La commande doit comprendre au 

minimum les indications suivantes : 

 béton à propriétés spécifiées selon SN EN 206 

 classe de résistance à la compression, par ex. C30/37 

 classe(s) d’exposition, par ex. XC4, XF1 

 dimension maximale nominale du granulat, par ex. 

Dmax32 

 classe de teneur en chlorures, par ex. Cl 0.10 

 classe de consistance, par ex. F4 

3 Classe d’exécution 

La norme SN EN 13670 «Exécution des structures en béton» 
Tableau 1: tableau NA.1 de la SN EN 13670 

donne des indications notamment pour le contrôle du bé-

ton par l’utilisateur. Tout d’abord, la classe d’exécution est 

définie par le maître d’ouvrage et consignée dans la con-

vention d’utilisation (tab. 1). Il faut ensuite définir les essais 

de contrôle pertinents pour le béton frais et le béton durci 

ainsi que leur fréquence. Ceux-ci relèvent normalement 

de la classe d’exécution. La norme SN EN 13670 contient 

des recommandations pour la fréquence des essais sur le 

béton frais (tab. 2) et le béton durci (tab. 3). Ceux-ci sont 

à vérifier en fonction de chaque projet spécifique et à 

adapter le cas échéant. Les fréquences d’essai sont con-

signées dans le programme de contrôle qui fait partie de 

la soumission. 
Tableau 2: tableau NA.4 de la SN EN 13670 

 
Tableau 3: extrait du tableau NA.5 de la SN EN 13670 
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 Avant l’exécution, le plan de contrôle est établi par l’en-

trepreneur sur la base du programme de contrôle. On y 

définit le type, l’étendue, le critère d’acceptation et le mo-

ment des contrôles, ainsi que la responsabilité de ceux-ci 

et le flux d’informations. 

4 Réception du béton sur le chantier 

Avant le déchargement du béton, il faut d’abord vérifier le 

bulletin de livraison (tab. 2). Au déchargement, il faut con-

trôler visuellement l’homogénéité de chaque livraison de 

béton et identifier d’éventuels problèmes (par ex. démé-

lange). Il faut également contrôler les éléments d’ouvrage 

déjà réalisés avec le béton concerné (fig. 1) et le cas 

échéant, procéder à des modifications du béton ou de la 

méthode de mise en place. L’essai d’identification décrit 

dans l’annexe B de la SN EN 206 permet à l’utilisateur de 

vérifier la conformité du béton quant à la consistance, la 

teneur en air ou la résistance à la compression. Il faut veiller 

à ce que les essais soient effectués conformément aux 

normes. Lors de la détermination de la teneur en air, cela 

signifie par ex. que l’on travaille en règle générale sans 

hausse de remplissage et qu’il ne faut pas remplir à excès 

le pot à air ou les moules. Une fois le béton mis en place 

par l’entrepreneur, il est considéré comme réceptionné et 

l’entrepreneur répond de sa qualité. Si aucun essai de con-

trôle n’a été effectué, il est difficile de démontrer après 

coup une mauvaise qualité du béton livré. 

 

Fig. 1  
traces de ressuage sur un 
mur décoffré 

 

5 Essais sur le béton et valeurs limites 

Pour les essais à réaliser selon le plan de contrôle, il con-

vient d’examiner si les essais sur le béton durci doivent être 

effectués sur des éprouvettes confectionnées séparément 

et/ou sur des carottes prélevées sur l’élément d’ouvrage. 

La norme SN EN 13670 distingue à cet effet trois types d’es-

sai : 

TT-1 :  essai à 28 jours sur des éprouvettes confectionnées 

séparément (par ex. cubes) 

TT-2 :  essai à 28 jours sur des carottes prélevées sur l’élé-

ment d’ouvrage 

TT-3 :  essai à plus de 28 jours sur des carottes prélevées sur 

l’élément d’ouvrage  

En raison des différences du compactage et de la cure 

entre l’ouvrage et les éprouvettes confectionnées séparé-

ment, de nettes différences entre les résultats peuvent ap-

paraitre. La norme SN EN 13791 « Évaluation de la résis-

tance à la compression sur site des structures » admet p.ex. 

une réduction de 15% de la résistance à la compression 

dans l’élément d’ouvrage par rapport aux éprouvettes de 

laboratoire (cube). Des projets de recherche actuels mon-

trent que les écarts relatifs aux propriétés de durabilité peu-

vent être plus élevés encore. Pour les essais de durabilité 

de type TT-1, les critères de conformité selon SN EN 206 

s’appliquent. Pour les essais de type TT-2, des valeurs indi-

catives sont proposées (tab. 4). Vu le peu d’expérience 

acquise jusqu’ici en matière de qualité du béton dans l’ou-

vrage, la pertinence de ces valeurs indicatives doit être 

évaluée au cas par cas et les valeurs adaptées s’il y a lieu. 

Il n’existe ni valeurs indicatives, ni valeurs limites pour les es-

sais de type TT-3. Les valeurs limites, resp. indicatives ne sont 

valables que pour une exécution de l’essai conforme 

à la norme, y compris de la confection d’éprouvettes.  
Tab. 4 :  extrait du tableau NA.3 de la SN EN 13670 ; 
valeurs indicatives pour TT-2 
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